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DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL 
 

Procès-Verbal N° 3 

 du Bureau du Comité Directeur du 5 Mars 2020 

 

Présents :  

M. Raphael CARRUS, Président 

Mme Chantal DELOGE ; MM. Frédéric ANTONIO, Stéphane DELPRAT, Joël GRIS. 

 

Excusé :  

M. Bernard MOMMEJA. 

 

1. Sujets Traités 

 

1.1. Informations du Président 

 
� Cas de CAMBOUNET FC concernant la Coupe du Tarn et l’article 44 alinéa 8 des RG du 

DTF : 

Le Bureau proposera au Comité Directeur de maintenir CAMBOUNET FC pour les 

1/8 et les ¼ finales. En effet, l’équipe 1 de ce club a déjà participé au 4ème tour de 

la Coupe du Tarn. 

 

� Demande de dérogation du club de MASSALS AJ pour l’infraction au Statut des 

Jeunes :  

Le Bureau s’est saisi de cette demande et la présentera lors d’un prochain Comité 

Directeur. 

 

� Retour sur le séminaire : 

Stéphane DELPRAT fait un retour sur le séminaire. 

Il a établi un classement sur les réalisations des actions proposées pendant le 

séminaire : 

- Réalisations sur du court terme : d’ici la fin de saison pour les propositions à 

mettre en place 
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- Réalisations de perfectionnement à moyen terme : d’ici la fin de l’année 2020 

ou à moins d’un an et qui n’impacte pas les règlements et pour lesquels il 

pourrait y avoir des groupes de travail incluant des dirigeants de clubs ou non. 

- Réalisations travail/projet à élaborer à long terme : projet à plus d’un an et il y 

aura obligatoirement des groupes de travail incluant des Membres des clubs 

et il conviendra de réfléchir aussi aux propositions des clubs émises lors de la 

précédente Assemblée Générale.  

 

� Une réunion concernant les Tournois est prévue le lundi 30/03 à 19h30 : 

Le Président de la Commission Régionale des Tournois sera invité à y participer. 

  

� Service civique : Laura AZEMA aura comme mission le PEF et débutera le 10 mars 

2020 (Tuteur : Olivier DURIGON). 

 

1.2. Informations du Trésorier Général 
 

� Situation Financière du DTF à 8 Mois : Monsieur GRIS expose aux Membres du Bureau, 

la situation financière du District à la date du 29 février 2020. 

 

1.3. Informations de la Secrétaire Générale 
 

� AG d’été du 20 juin 2020 : 

 

Suite à la candidature d’un club pour l’organisation de l’AG d’été, le Bureau émet 

un avis favorable à leur demande. Le cahier des charges leur sera transmis 

prochainement.  

 

 

� Finales Seniors des 13/14 Juin 2020 

Madame DELOGE fait part des derniers travaux concernant l’organisation des 

Finales seniors des 13 et 14 juin 2020. 

 

� Lieu du Comité Directeur décentralisé du Samedi 18 avril 2020 :  

Le Bureau se prononce favorablement pour un club se situant dans le sud du 

département. 

 

� Dates des Tirages des Coupes et Challenges : 

- Le Bureau est favorable pour avancer le tirage  au  16 mars,  chez notre 

partenaire SPORT 2000 à CASTRES  

- Notre partenaire MMA chez les Féminines, quand à lui, nous accueillera le 21 

avril 2020 à 19h00 dans ses locaux. 
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� Date de la remise du Challenge MDS des Meilleurs Dirigeants Bénévoles : 

La remise des récompenses se tiendra dans les locaux de la Cave de LABASTIDE DE 

LEVIS, le lundi 23 mars 2020 à 19 H. 

 

1.5 Informations de la Commission des Arbitres 

 

� L’Assemblée Générale des Arbitres est envisagée le Vendredi 26 juin 2020.  

� La première Réunion de Cellule de Pilotage des Arbitres a eu lieu et le résultat est 

positif.  

Monsieur ANTONIO étudie la possibilité de mettre en place une classe Arbitrage. 

 

2. Questions Diverses 

 

Une réunion Sécurité est prévue le Mercredi 15 avril 2020. Cette dernière sera 

organisée par la Commission de la LFO pour les clubs de Ligue. Nos clubs de D1 

seront également invités à y participer. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Président lève la séance. 

 

La Secrétaire Générale     Le Président 

Chantal DELOGE      Raphaël CARRUS 

 


